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Pour la Mémoire de la Résistance 
Journal  Éd it é  et  d i f f usé  p ar  le  Co m ité  d épar temen t a l  de l ’ Al l ie r  de   

l ’ A ss o c i at io n  N at io n a le  de s  A n c ie n s  C o m b at t a n t s  &  A m i( e ) s  de  la  R é s i s t an c e  

 

Éditorial 
Une loi à faire vivre !

A loi instaurant la Journée Nationale 
de la Résistance le 27 mai invite les 

enseignants du second degré à 
s’investir dans la transmission des 

valeurs de la Résistance. 
Il est très important quand  le souvenir 

s’estompe,  que le travail de mémoire se 
développe.  

Le concours de la Résistance et de la 

Déportation est un moment privilégié de 
recherche pour les jeunes avec leurs 

professeurs sur cette époque. Les 
cérémonies du souvenir permettent de 

relater, de mettre en évidence des 
évènements, les femmes et les hommes 

qui les ont vécus, qui les ont faits. 
Les ouvrages sur des chronologies 

historiques et  des temps forts de la 
période de l’occupation et de la 

Résistance sont utiles pour forger la 
réflexion. 

Les sites internet et les moyens 
modernes de consultation pour la 

connaissance sont des accompagnateurs 

de travail et d’études. Les expositions, les 
conférences, les débats, les films, pièces 

de théâtre, émissions de télévision et 
autres lieux de paroles sont des vecteurs 

d’approche de la connaissance. 
La diversité des formes qui permettent 

d’appréhender l’histoire de la 2ème  
Guerre Mondiale, sont autant d’atouts 

pour assurer la pérennité du souvenir et 

d’une connaissance historique de cette 
époque.  

Aujourd’hui, beaucoup sont ceux qui se 
sont investis dans la transmission de la 

mémoire et des valeurs fondatrices de la 
société dans laquelle nous vivons.  

Les amis de la Résistance méritent d’être 
entendus et reconnus dans le 

prolongement comme en relais des 
témoignages de nos anciens Résistants. 

 
 

Jacky LAPLUME  ■■■ 
Président du Comité Départemental de l’ANACR
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COMITE LOCAL SAINT-POURÇAIN MONTMARAULT 

 
 

Le comité ANACR en terre de Résistance 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2014 
N choisissant Lafeline pour son assemblée 

générale le Comité ANACR de St-Pourcain se 

trouvait en plein sur les terres de la 

Résistance Aussi ,dans son rapport, Le président  

Jacky Cartoux   ne manquait pas de souligner les 

évènements de l’année 1944, qui avaient marqué 

la commune, notamment la rafle du 22 Janvier au 

cours de laquelle cinq résistants furent arrêtés et 

déportés et le 30 Août où trois FTPF furent fusillés 

à Mont-Journal. En s’adressant au Maire , Yves 

Sanvoisin, il a salué la municipalité de Lafeline qui  

s’associe à la mémoire en apportant un soutien 

sans faille à chaque  commémoration 

Christian Bertrand a procédé a un rapide tour 

d’horizon des activités sur l’exercice écoulée et 

présenté les projets 2014. Il a informé 

l’assistance qu’à l’initiative du comité  la 

projection d’un film sur la Résistance aura lieu le 

9 Mai au Cinéma Théâtre. Les démarches pour la 

stèle Billy à Bayet sont en bonne voie. Cette 

année, le 27 Mai  sera célébré officiellement 

comme « Journée Nationale de la Résistance ». A 

ce sujet,  le comité va s’adresser aux  chefs 

d’établissements scolaires pour une participation 

des élèves à cet hommage au Conseil National de 

la Résistance. 

Le trésorier Robert Gaudet a donné l’état des 

finances qui sont saines mais ne permettent pas 

d’engager de grosses dépenses. 

Le président départemental Jacky Laplume, s’est 

félicité de l’ampleur prise par le comité saint 

pourcinois et du dynamisme de son équipe 

dirigeante. Il a détaillé le programme du congrès 

départemental de l’ANACR qui se tiendra le 10 Mai 

à Yzeure Espace 

L’assemblée terminée , la quarantaine de 

participants et les porte drapeaux ANACR, ARAC, 

Ancien STO et FNDIRP se sont rendus en cortège 

jusqu’à la plaque commémorative des 5 déportés 

de la rafle du 22 Janvier 1944 où une gerbe fut 

déposée  

Au moment du vin d’honneur offert par la 

municipalité, une surprise fut réservée au plus 

vieux adhérent du Comité. En présence de Jacky 

Laplume, président Départemental ,et de Marcel 

Simonin président d’honneur,  Jacky Cartoux et 

Christian Bertrand ont remis une magnifique 

plaquette à André Thuizat  

 

Christian BERTRAND  ■■■ 
Comité local St Pourçain Montmarault 
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COMITE LOCAL CHANTELLE BELLENAVES GANNAT  - ASSEMBLEE GENERALE 2014 
 
 

E comité local Chantelle-Bellenaves-
Gannat de l’A.N.A.C.R a tenu son 

assemblée générale le 15 février 2014 à 
Lalizolle. Sous la présidence de Mr Jean-

Claude MAGOT maire, en présence de Mme 
Marcelle DESSALE maire de Veauce et 
Présidente de la communauté de communes 

Sioule-Colettes et Bouble, de Mr André 
BIDAUD Conseiller Général et maire de 

Chantelle ainsi que Mr Jacky LAPLUME 
président départemental qui nous a informé 
du concours national de la résistance, du 

congrès départemental à « Yzeure Espace » 
et du congrès National à Brive la Gaillarde. 

Une minute de silence est observée pour 
honorer la mémoire de Mme Gilberte 
BOURGUIGNON porte-drapeau, Mme 

Jacqueline AMOSSE ancienne trésorière du 
comité local, Mr Marcel CHAUTARD ancien du 

camp de Veauce et Mr Louis FABRE ancien 
résistant. 

 

Compte rendu d’activité : 6 adhérents et 
38 membres. 

Bilan financier : celui-ci est positif grâce à la 
générosité des adhérents qui ont bien 

répondu à l’appel à souscription et aux 
subventions d’Echassières, Veauce, Chantelle, 
du Conseil Général, et de l’ULAC, qu’ils en 

soient remerciés. 
Le bureau reste inchangé: 

Président : Mr Jacques JONIN. 
Vices présidents : Mr Jean-Claude ARNAUD, 
Mr Gilbert VIRGO.  

Secrétaire : Mme Nelly THUIZAT. 
Secrétaire adjointe : Mme Mireille THUIZAT. 

Trésorière : Mlle Sandrine BAILLY. 
Trésorier adjoint : Mr Jean MACIOLAK. 
Porte drapeau : Mr Jean-Claude JONIN. 

Suppléants : Mme Jacqueline BIDET, Mr Jean-

Claude ARNAUD. 
Contrôleurs des comptes : Mme Mireille 
ROUMIER, Mr Guy ROUDIER. 

Etudes historiques : Mme Mauricette 
ARNAUD, Mr Jean BOURNAT. 

Délégués au journal Résistance Allier : Mme 
Nelly THUIZAT, Mme Mauricette ARNAUD, Mr 
Jacques JONIN, Mireille THUIZAT. 

A la demande du collège de Bellenaves, le 
comité de Chantelle représenté par Mr 

Jacques JONIN, Mme Mauricette ARNAUD et 
Mr Jean MACIOLAK accompagnés de 3 

résistants, Mr Lucien GUYOT, Mr Lucien 
SECHAUD et Mr André CHRETIER ont 
témoigné des actions qu’ils ont vécu pendant 

la résistance devant des élèves de 4ème et 3ème 
très attentionnés : un atout pour leur 

participation au concours de la résistance qui 
aura lieu en mars 2014. 
Le site internet A.N.A.C.R 03 sera enrichi 

grâce aux recherches de Mr Henri Ferréol 
BILLY. 

Après la décision de l’Assemblée Générale de 
VICQ en mars 2013 de restaurer la plaque du 
monument aux morts de Veauce et de 

remplacer la plaque commémorative du 
camp, la réalisation est effectuée grâce au 

concours bénévole de Mr Michel HENRY, 
meilleur ouvrier de France, membre de 
l’A.N.A.C.R de Meillard. 

Mme le maire de Veauce a reçu un courrier de 
la mairie de Herseranges en Meurthe et 

Moselle (54) demandant un acte de décès de 
Mr Bernard Gilbert Henri TOURETTE né le 3 
juin 1924, le jugement du tribunal de Cusset 

informe qu’il a été tué le 23 juillet 1944 au 
cours de l’attaque du camp, tout témoignage 

sur ce sujet serait le bienvenu. 
La journée du souvenir fixée au 26 juillet 
2014 commencera aux Vignes à Gannat, pour 

se terminer à Veauce avec une 
commémoration spéciale pour le 70ème 

anniversaire. 
Le comité remercie Mr le Maire Jean-Claude 
MAGOT et son conseil municipal de nous avoir 

offert le vin d’honneur. Cette journée s’est 
terminée par un succulent repas au 

restaurant « l’Estaminet ». 

            Nelly THUIZAT 

Jacques JONIN 
Mauricette ARNAUD 

Mireille THUIZAT  ■■■ 
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COMITE LOCAL NORD ALLIER 

A PROPOS DE… 

JACQUES CHEVALIER 

 
ANS son bulletin annuel édité en 2012, le 

président d’une association locale de Cérilly 

parle de la vie de Jacques CHEVALIER, 

ancien ministre de Pétain. 

A mon avis une période très courte de sa vie a été 

oubliée. En effet, dans le n° 168 de « l’Echo de la 

Résistance » publié en mars 1970, une interview 

du Colonel Franck, ancien responsable 

Départemental de La Résistance en Allier, faite 

lors de la semaine de la Résistance à Paris en avril 

1968 disait ceci : 

« Si les maquis ont pu s’installer, subsister et 

vivre dans l’Allier, c’est qu’en général la population 

était favorable à la Résistance. Il fallait cependant 

être constamment sur ses gardes et veiller à la 

sécurité de ces groupes d’hommes qui ne 

pouvaient passer inaperçus. Heureusement que les 

bonnes volontés dans les administrations et parmi 

la population, ne manquaient pas. Un exemple 

pour illustrer cette union de la Résistance. Jacques 

Chevalier, ancien ministre du gouvernement 

Pétain 

Jacques Chevalier, ancien ministre du 

gouvernement Pétain et doyen de la Faculté des 

Lettres de Grenoble se trouvait en Juillet 1944 

dans sa maison de famille à Cérilly ; il crut 

nécessaire de téléphoner à Darnand pour lui 

signaler la présence de nombreux maquis dans la 

forêt de Tronçais, lui demandant d’intervenir. La 

postière qui avait écouté cette conversation alerta 

aussitôt les chefs du maquis les plus proches. 

L'Etat-Major départemental décida l’arrestation 

immédiate de Chevalier, qui fut conduit par le 

groupe police au maquis prison. 

Le maquis prison a fréquemment changé 

d'emplacement jusqu’à la Libération. Dès que le 

cabinet du maréchal eut connaissance de cette 

arrestation, un émissaire fut dépêché auprès de 

l’Etat-Major départemental de la Résistance. (Cet 

émissaire appartenait lui-même à la Résistance). 

Diverses propositions d’échanger Chevalier contre 

des résistants détenus par la Gestapo ou même 

par la Milice (dite) française échouèrent. Le 

Maréchal fut impuissant à réaliser la libération de 

son ancien ministre même auprès de services qui 

apparemment dépendaient de son autorité. Il 

devait payer cher lui-même cette impuissance 

puisqu’après avoir envisagé début août de se 

réfugier au maquis, il fut lui-même emmené par 

les Allemands à Siegmaringen où la collaboration a 

fini lamentablement. Ajoutons encore que la 

dénonciation de Chevalier eut pour conséquence 

début août une forte attaque combinée de la 

Gestapo et de la Milice avec quinze camions et une 

automitrailleuse sur une unité du maquis dans la 

forêt de Civrais. Ce sont les dynamiteros 

espagnols, guerriers accomplis, qui sauvèrent 

leurs camarades français attaqués, profitant de 

blés non encore coupés, ils s’approchèrent à petite 

distance de l’ennemi et le mirent en fuite avec des 

grenades au plastic. Les pertes ennemies n’ont pu 

être dénombrées, mais cette attaque avait coûté 8 

tués et 4 blessés au maquis. » 
 
 

Roger VENUAT  ■■■ 

Comité local Nord-Allier

 

NECROLOGIE 
Jacques HILLENMEYER est décèdé à Macé(Orne) 

le 1er février 2014 à l'âge de 67 ans à la suite 

d'une longue maladie. 

Jacques était le fils d'Henriette Hillenmeyer 

infirmière à l'infirmerie de l'Etat Major d'Hérisson. 

Adhérent au Comité « Nord-Allier », et le lecteur 

fidèle de notre journal, son amitiè avec le Colonnel 

FRANCK nous avait permis la rédaction de 

plusieurs articles concernant la Résistance en 

Allier. 

A son épouse et à sa fille nous présentons nos 

sincères condoléances. 

 

Roger VENUAT  ■■■ 

Comité local Nord-Allier
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COMITE LOCAL NORD ALLIER  - ASSEMBLEE GENERALE 2014

 
’Assemblée Générale du Comité local de 
l’ANACR « Nord-Allier » s’est tenue au 

Brethon le samedi 22 mars. Après la 
remise des cartes, une minute de silence a 
été observée à la mémoire des camarades 

décédés. 
Le Président, Frédéric BLANC, a présenté le 

rapport d’activités 2013. 
Pour l’année 2014 le programme des 
commémorations est arrêté avec deux 

rendez-vous à Bouillole, le premier le 27 mai 
pour la « journée de la Résistance », et le 8 

août pour le 70ème anniversaire des combats. 
Le Comité Nord Allier participera également 

aux commémorations de Vieure le 19 juin. 
 
Parmi ses initiatives le Comité Nord Allier 

organise son voyage annuel au mois d’Août 
en Normandie sur les plages du 

débarquement et au Mont Saint Michel. 
Nos anciens disparaissent et nous devons 
recruter de nouveaux adhérents chez les 

plus jeunes pour grossir les rangs des 
« Amis ». 

Suzanne RONDET, notre trésorière depuis de 
nombreuses années, et après avoir donné le 
bilan financier, a demandé qu’il soit pourvu à 

son remplacement. 
 

Après le verre de l’amitié offert par la 
municipalité, une gerbe fut déposée au 
Monument aux Morts avant que les 

participants se retrouvent au restaurant de 
la commune pour un déjeuner convivial. 

 
 

Eliane MARTINAT  ■■■ 
Comité local Nord-Allier

VOYAGE 2014 : LES PLAGES DU DEBARQUEMENT ET LE MONT SAINT MICHEL 
 

Le voyage de trois jours est organisé du lundi 
18 au mercredi 20 août 2014. 

 
Programme : 

 Lundi 18, départ de Hérisson à 5 h, 
Tours, Le Mans, Caen pour la visite du 
Mémorial de Caen. 

 Mardi 19, circuit guidé et commenté des 
Plages du Débarquement, 

Arromanches et son port artificiel (*), 
cimetière américain de Colleville sur 
Mer avec ses 9387 sépultures 

dominant Homaha Beach, le circuit 
s’achevant à la Pointe du Hoc dont les 

falaises ont été un haut lieu des 
combats du 6 juin 1944 ; l’après-midi 
passera par Sainte-Mère l’Eglise, 

première commune de France libérée 
dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, la 

borne du km « 0 » de la « voie de la 

liberté », la plage de La Madeleine et le 
monument en hommage au Général 

Leclerc commandant la fameuse 2ème 
division blindée… 

 Mercredi 20, visite du Mont Saint Michel, 
et retour en bourbonnais dans la 
soirée. 

 

Tarif forfaitaire par personne en fonction du 

nombre de participants : 
 

 25 à 29 : 465 € 

 30 à 34 : 434 € 
 35 à 39 : 423 € 

 40 à 44 : 406 € 
 45 à 49 : 392 € 

Renseignements et Inscriptions auprès 

de Jacqueline AUGUSTYNIAK : 
 

Tél : 04 70 28 39 09 – 06 15 89 32 98

L 
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COMITE LOCAL MEILLARD - LE MONTET - ASSEMBLEE GENERALE 2014 
 

'assemblée Générale s'est ouverte sur l'hommage 

rendu aux disparus de l'année passée : Yvan 
DETERNES, Robert FALLUT et Jean-Marie 

LIVERNAIS parmi les Résistants, Jean Pierre LARONDE, 
secrétaire du comité local parmi les Amis. 

 

Dans son rapport, le président, rappela les valeurs 
fondatrices de l'association dont la défense est toujours 

d'actualité pour souligner l'importance du travail de 
l'échelon local. Ces valeurs humanistes, démocratiques, 
patriotiques sans être nationalistes, ces valeurs qui 
avaient inspiré le combat des Résistants et nourri 

l'écriture du programme du CNR restent fragiles encore 
aujourd'hui face aux résurgences des idéologies 
fascistes, xénophobes, racistes et du négationnisme. 

Anciens Résistants et amis plus jeunes ne peuvent que 
réaffirmer leur attachement indéfectible à la paix, à la 
démocratie et à la fraternité entre les peuples. 
Evolution des effectifs 
Avec la disparition des plus anciens la part des Amis 
plus jeunes s’accroit et engage l’évolution des activités. 

Le volet commémoratif, scrupuleusement préservé, 
s’accompagne désormais d’initiatives de diffusion et 
d'approfondissement de la connaissance pour assurer le 
lien de la mémoire à l'histoire, notamment auprès des 
plus jeunes publics. 

Du travail au quotidien 
Avec le nettoyage et l’aménagement des abords des 

stèles avec Christian CLUZEL et Daniel DUFOUR, Michel 
HENRY retraça le travail entrepris pour rénover les lieux 
de mémoire, inscriptions des stèles rechampies à la 
feuille d'or, etc. Il présenta également la maquette du 
monument projeté pour marquer le passage du maquis 
Villechenon à la Ferme de Villars et l'attaque par les 
mêmes  forces de Pétain qui s'en étaient prises aux 

maquisards de Casanova le 18 juillet 1944. Cette 
réalisation est conduite en partenariat avec la 
commune de Noyant. 
Ensuite Mickael Laurent rappela l'initiative en direction 
des collégiens qui avait permis d'accueillir tous les 
élèves de 3ème du collège Blaise de Vigenère de Saint 

Pourçain à Meillard en marge des cérémonies 
commémoratives du Camp Hoche. Il insista sur la 
réussite de l'initiative et de l'excellent écho reçu de tous 
les participants. La reconduction de cette action  en 
2014 avec le collège de Cosne d'Allier signe son 

inscription définitive au calendrier du comité local. 

L'exposition « Terre de Résistance » enfin achevée était 
installée pour sa première sortie à la salle des fêtes de 
Noyant pour l’occasion. Ce fut l'occasion de remercier 
chaleureusement Emmanuel Dufour, directeur du 
service départemental de l'ONAC, qui a subventionné 

sa réalisation, tout comme Guy Chambefort, député, 
pour sa contribution, et la municipalité de Noyant pour 
son engagement auprès du comité local pour la 
réalisation de la stèle de Villars. 
A l'agenda 2014 
Le rendez-vous collégiens est fixé au 16 mai, les 

cérémonies de Meillard au 18 mai,  et la journée de la 
Résistance du 27 mai à Tronget avec l’exposition 
proposées aux scolaires et ouverte au public les 26 et 
27 mai, le 20 juillet avec Villars et Noyant le matin, et 

les cérémonies sur les stèles de Besson et Cressanges 
l'après-midi. 
Quant au travail de l'équipe du comité local sur les 

diverses réalisations du projet mémoriel de 
l'association, il se poursuit naturellement autour de ses 
rendez-vous réguliers, ces réalisations se concrétisant 
au fur et à mesure que les moyens nécessaires à leur 
financement sont rassemblés. C’est à cet effet qu'une 
souscription a été lancée. 
Le président a conclu sur la nécessité du renforcement 

de l'association autour de trois objectifs à l'horizon 
d'une année de travail : recruter pour faire mieux 
connaître l’histoire des combats de la liberté d'hier, 
recruter pour amplifier le travail de mémoire 

d'aujourd'hui, recruter pour la liberté de demain… dans 
une association entretenant le bouillon de culture de la 

liberté, de la paix, de la justice, de la démocratie, 
dépositaire des valeurs de la Résistance pour les faire 
vivre et prospérer dans notre République ! 
Rapport financier et organisation 
Danièle Moret, trésorière, fait état des finances de 
l'association dont l'équilibre reste fragile avec les 
quelques dépenses engagées du fait des activités du 

comité local et des recettes de cotisations qui partent 
pour la quasi-totalité au niveau départemental et 
national. Les recettes de subventions restent très 
faibles au regard de l'activité mémorielle de 
l'association sur le terrain. 
Le renouvellement du conseil d'administration proposé 

au vote de l'assemblée, tout comme l'ensemble des 

rapports sont adoptés à l'unanimité. 
 
Dans son propos de clôture, Jacky LAPLUME, président 
départemental, ne manqua pas d'évoquer les évolutions 
de l'association et les difficultés qu'elle peut rencontrer, 
mais insista sur sa satisfaction au vu du travail du 

comité local Meillard Le Montet dans la conduite d'un 
projet qu'il encourage à poursuivre. 
Michel LAFAY, Maire de Noyant, accompagné de son 
premier adjoint Yves PETIOT, s'est félicité du travail 
entrepris avec l'association, a renouvelé son soutien et 
invité l'assistance à partager le verre de l'amitié offert 
par la municipalité. 
 

 

Daniel LEVIEUX  ■■■ 
Comité local Meillard – Le Montet 
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COMITE LOCAL DE VICHY 

25 JUIN 2014 : HOMMAGE A  JEAN ZAY 
 

 
 

Au programme : 
 
12 h : Déjeuner avec les différentes personnes de 
l’organisation. 
 

14 h 30 : 6 mini conférences suivies d’un temps 
d’échange sur six thèmes illustrant la modernité et la 
pérennité des lois dont Jean Zay est à l’origine. La vie 
de l’homme politique, l’histoire du Massilia, une 
conception républicaine liant intimement éducation et 
démocratie, des réformes qui ont laissé des traces et 
des projets qui ne prennent pas de rides, ENA et CNRS, 

éducation sportive, beaux-arts et culture, Cinéma, 
forment autant d’entrées dans la diversité des 
approches que dans la cohérence de ce que fut Jean 

ZAY. 

Parmi les intervenants, on note d’ores et déjà 
Mesdames Hélène Mouchard-Zay et Catherine Martin-
Zay, Mesdames Bechet Pothier (professeur d’histoire 
honoraire), Françoise Fernandez (Professeur d’Histoire 
créatrice du Musée du Mont Mouchet) et Michel Marien 

(député suppléant, chef d’établissement retraité). 
 
Cérémonie officielle 
 
La présence d’un ministre est attendue. 
 
17 h 30 : Rendez-vous au monument des Malavaux 

 Dépôts de gerbes – sonneries 
 Intervention d’une classe d’un collège de Cusset  
 Prise de parole des personnalités  

 
19 h : Diner collation  (sur invitation) 
 
20 h : Théâtre municipal de Cusset 

Présentation de la pièce : « A PROPOS DE JEAN » 
Reprise sous la direction de Daniel Rondepierre par 
La Troupe Théâtrale reconstituée pour l’occasion . 
 
 
 

Contact et information auprès de : 
 Joseph Blethon : jblethon@orange.fr    
 Michel Marien : michel.marien@yahoo.fr  
 Gerard Ramillien : gerard-ramillien@orange.fr 

 

Rassemblements néonazis 

200 NEONAZIS ONT FETE LE 125° ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE D'HITLER DANS LE HAUT RHIN
TROITEMENT surveillés en Allemagne, des 

groupes de néonazis ont depuis quelques 

années pris l’habitude de se retrouver de 

l’autre côté de la frontière, généralement 

loin de toute médiatisation c’est ainsi que le 

samedi de Pâques, rapporte une dépêche de 

l’AFP, quelques 200 d’entre eux, venus de France, 

d’Allemagne et d’Italie, se sont retrouvés dans la 

Salle des fêtes d’Oltingue, petit village du Haut 

Rhin. Au programme des festivités, le 125ème 

anniversaire de la naissance d’Hitler, rien de 

moins. Ce qui n’a pas manqué de susciter un vif 

émoi dans la région. En première ligne les élus 

locaux qui ont loué la salle et qui ont déclaré 

s’être « fait avoir ». « C’est déjà arrivé en 

Alsace », dit-on du côté de la gendarmerie qui a 

surveillé ce regroupement.  La loi française 

permet de poursuivre l’apologie de crimes contre 

l’humanité et le négationnisme, mais pas un 

rassemblement de néonazis, dans un lieu fermé. 

Ce qui permet ce type de soirées, soi-disant 

festives mais surtout absolument 

 

Insupportables. 

 

 

 

E 
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MEMOIRE DU MAQUIS DANIELE CASANOVA, LES PREMIERS JOURS… 

SOUVENIR DE JEAN-MARIE LIVERNAIS, 
LIEUTENANT F.T.P. 

 « Début juin 1944, l’organisation militaire du Front 
National pour la libération de la France avait, dans la 

région de Besson, de nombreux FTP sédentaires. 

Voilà comment fut mis en place le Camp Danièle 
Casanova… 

Le 6 juin, lorsque fut connu le débarquement allié, un 
nommé LOGIS, responsable militaire de ces groupes 
sédentaires, n’a rien trouvé de mieux que de dire : 
« tout le monde au maquis !».  

On se retrouve dans la forêt, autour de la ferme de 

Moladier, avec 185 « pipes » d’un coup. Mais cet 
innocent-là n’avait pas prévu que, au bout de 6 heures, 
tout ce monde-là, ça a faim ; sans compter qu’il n’y 
avait pas d’armes pour tout le monde.  

Il n’y avait rien de prévu. Jean AMEURLAIN et moi nous 
trouvions là. Jean me  dit :  « tu dois connaître tout le 

coin comme ta poche, la forêt et tous les recoins, j’ai 
besoin de toi. Je te réquisitionne. » 

La première des choses a été de dire aux gars : « tous 
ceux qui ne sont pas grillés, vous rentrez chez vous ! ». 
Mais il en est resté près de 80. 

Pour le ravitaillement, on a alerté GUITTON, le père 

CHALMIN, tous les gars du coin...  

Par la suite, ces maquisards restants furent répartis 
dans la région, dans les forêts avoisinantes, installés 
sous des toiles de tente.  

Jean AMEURLAIN ayant pris contact avec le Prince de 
BOURBON PARME, les maquisards sont regroupés à 
Bost. 

Ils vont y rester quelques jours pour s’organiser avant 
de repartir pour les bois de Chapillière, à Meillard.  

Pendant ce temps, avec Jean AMEURLAIN, on s’était 
rendu à Messarges, à Grosbois. On recherchait des 
lieux où le maquis pourrait trouver refuge en cas 
d’attaque. Pour ma part, j’étais chargé de prendre des 
contacts auprès des paysans. 

Ces responsables paysans devaient, après avoir reçu le 
mot d’ordre donné la veille, prévoir le ravitaillement. 
J’avais contacté les responsables : MALTER, au Gouet 

de Bagnolet, ainsi qu’à Meillers, je ne me souviens plus 
du nom du contact. A la libération du département, le 
maquis Danielle CASANOVA était installé à Meillers. 

Je suis revenu au camp, à Meillard et, vers le 15 juin, 
j’ai été rappelé à Montluçon. 

Le 18 juin, sous la conduite d’AMEURLAIN, un groupe 
de maquisards attaque un convoi allemand sur la route 

de Châtillon à Souvigny, avec succès, aucune perte 

n’est à déplorer du côté français. 

Le 14 juillet les maquisards sortent au grand jour dans 
un long périple dans les villages de la région où ils 
défilent… 

Le maquis demeure à Meillard jusqu’au 16 juillet. Ils se 

font attaquer mais je ne sais pas ce qui s’est passé, 
plutôt que se déplacer, soit sur Bagnolet, soit sur 
Messarges, soit sur Grosbois, ils sont revenus se 
planquer à Bost et le 18, ils sont de nouveau attaqués 
par la police de Vichy (G.M.R. et milice). 

Pendant cette première période, s’organisent le camp 
de base et l’organisation du maquis ainsi que la 

surveillance des routes RN9 et 145. » 

Témoignage recueilli pour l’édition de l’ouvrage de 
Robert FALLUT « Hoche, du tract à la lutte Armée » 
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